
Comote rendu de la séance du mercredi 27 novembre 2019

Secrétaire(s) de la séance : Evelyne FILLEUL

Présents : Habib FENNI. Franck ROCHE. Marc ROSSBURGER. Daniel MALLEPEYRE.
Martine TEYSSANDIER. Roger MALARD. André ROBERT. Jean-Jacques LAMACQ.
Aurore CHAUMEIL. Raoul JAUBERTHIE. Catherine BEFFARA. Emmanuel COULOMBS.
Evell'ne FILLEUL. Anne- Marie FRANCO. Claude LAUBIN. Jean-Piene ROCHE. Angelys
ROUGIE. Jean- François SALZE. Eric TOURNIER. Jean VERGNE

Représentés : Jean-Jacques DELPY par Claude LAUBIN. Guy LOURADOUR par Catherine
BEFFARA. Isabelle MAIGNE par Anne- Marie FRANCO, Corinne SARRALIE par Aurore
CHAUMEIL

Absents excusés :Jean- Luc COUYGOUX. Corine LUCAIRE-MEJEAN

Absents : Christian DELMAS

Orlre du iour:

I - Désignation d'un secrétaire de séance

2 - Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 Octobre 2019
3 - Délibération portant acceptation d'un don
4 - Délibération poftant décision modificative no I au budget principal
5 - Délibération portant décision modificative n"l au budget annexe épicerie communale
6 - Délibération portant approbation du RPQS "Eau potable"
7 - Délibération portant correction de l'indemnité au comptable public
8 - Délibération po(ant sur la tlxation de l'indemnité des rétrocessions aux cimetières
communaux
9 - Délibération portant adhésion au service de remplacement du Centre de gesrion du LOT
l0 - Délibération portant lancement du projet Coeur de Village à Sarrazac
I I - Délibération portant validation du pré- programme et poursuite de la consultation de
maîtrise d'oeuvre
l2 - Délibération portant validation du plan de financemenr pour la création de l,école
nouvelle
I3 - Délibération portant demande de DETR pour la construction de l,école nouvelle
l4 - Délibération poftant sur la tlxation de la prime accordée dans le cadre du concours
restreint de maitrise d'oeuvre arec esquisse
l5 - Informations diverses
I6 - Questions diverses

Monsieur le Maire précise qu'un point doit être rajouté à l,ordre du jour. Il convient de se
prononcer sur la participation financière pour un élève en classe ULIS. Accord du conseil
Municipal.



Mme FILLEUL Evelyne est désignée secrétaire de séance. Arrivées de M.Ernmanuel
COULOMBS et de Aurore CHAUMEIL à 20h 10

VU que le RPI de Cressensac-Sarrazac ne dispose pas de classe U.L.l.S.

CONSIDERANT Ia délibération n'12512016 du 08 Décembre 2016 prise par la commune de
Souillac fixant la participation aux frais de fonctionnement des élèves résidant sur une autre
commune scolarisée en classe ULIS à 600 €.

Après en avoir délibéré. le conseil municipal. à l'unanimité

DECIDE D'APPROUVER la panicipation financière à hauteur de 600€ par an.
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget principal 201 9.

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de l'accueil de la
Randonnée cycliste organisée par l'Association Le Rayon Strenquelois et de la mise à
disposition de la salle polyralente de Sanazac à titre gratuit , I'association Le Rayon
Strenquelois a tàit un don de 50 € (cinquante euros).

Le Conseil Municipal doit accepter par délibération ce don qui est sans condition ni charges

Le Conseil Municipal décide d'accepter le don sans condition ni charges. fait par l'association
Le Rayon Strenquelois à la commune pour un montant de cinquante €uros.

Délibérations du conseil:

l) Désisnation d'un secrétaire de séance :

2) Apnrobation du compte rendu du 2.1 Octobre 2019.

3) Frais de Fonctionnement classe ULIS ( DE 2019 lJ{)

un courrier de la Mairie de Souillac est parvenu en mairie pour une demande de participation
d'un entànt de Ia commune de Cressensac-sarrazac scolarisé en classe U.L.l.S. à l'école de
Souillac. Comme prévoit I'article L2l2-8 du code de l'éducation, cetre scolarisation implique
une partie de prise en charge par la commune. Cela s'élèverait à 600€ (six cent euros)
correspondant à un élève en classe élémentaire pour I'année scolaire 20 | 8-2019.

CONSIDERANT l'inscription d'un enfant de Cressensac-Sarrazac dans la classe ULIS de
l'école de Souillac. Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l'intérêt pour les familles
concemées qu'une classe ULIS soit accessible pour leurs enfants.

,l) Acceptation d'un don ( DE 2019 l.l4)



5) Décisions Eqdificatives nol au Budset Principal ( DE 2019 147)

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget
de I'exercice 201 9. ayant été insuffisants. il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires
etlou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives
suivantes:

FONCTIONNEMENT: DEPENSES RECE,TTES

6t523 I Entretien. réparations voiries

Intérêts réglés à l'échéance

TOTAL: 0.00

DEPENSES

0.00

RECETTESI\\'ESTISSF,\IE\T:
t64l Emprunts en euros

165 Dépôts et cautionnements reçus

ll 190 Terrains nus

2t t2 - 260

2 r35 - r40 Instal lations générales. agencements

2 r35 - r80 Installations générales. agencements

2135 - 220 Installations générales. agencements

I li5 - 1.11) Installations générales. agencements

2l5l- lt0 Réseaux de voirie

215l- 160 Réseaux de voirie

2152 - 80 lnstallations de voirie

215i4-2t0 Réseaux d'électri flcation

21578 - 290 Autre matériel et outillage de voirie

2l8l-280 Instal lat' générales. agencements

2 r88 - r70 Autres immobilisations corporelles

TOTAL:
TOTAL:

0.00 0.00

0.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus- values de recettes indiquées ci- dessus.

Monsieur Jean-Jacques LAMACQ demande si un état des comptes peut être réalisé tous les
six mois. Monsieur FENNI répond qu'une présentation slnthétique a été réalisée en
Septembre. Il sera possible d'établir une présentation en Décembre.

Monsieur JAUBERTHIE Raoul demande si la participation à cauvaldor pour l'opération
coeur de village a été versée et si les subventions ont été percues. Monsieur FENNI répond
qu'il convient que les travaux soient flnalisés avant d'effectuer le versement de la participation
au titre du fonds de concours. Il rappelle que les subventions sont perçues par cauvaldor en
tant que maître d'ouvrage. Les subventions ne seront versées qu'une fois les travaux réalisés.
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6) Décision modificative nol au budset annexe Enicerie Cornmunale ( DE 2019 l{8)

FONCTIONNEMENT: DEPENSES RECETTES
681 l (042) Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

023 (0.12) Virement à la section d'investissement

TOTAI,: 0.00

DEPENSES

0.00

RECETTESINVESTISSE}IENT :

02 r (040) Virement de la section de ftrnctionnement -0.02

28183 (040) Matériel de bureau et informatique 0.02

TOTAL:
TOTAL:

0.00

Le Maire invite le Conseil lV{unicipal à voter ces crédits

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré. vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus- values de recettes indiquées ci- dessus.

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités
Terriloriales impose. par son a(icle L.2224-5- la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et

la qualité du service d'eau potable.

Ce rappo( doit être présenté à I'assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture
de l'exercice concerné et faire I'objet d'une délibération.

Le SYDED du Lot assistant conseil auprès de notre collectivité, a rédigé un projet de rapport
avec l'aide de nos services.

Ce rappoft est public et permet d'informer les usagers du service.

Après présentation de ce rapporl, I'assernblée délibérante:

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de la commune de

Cressensac-Sarrazac. Ce demier sera transmis aur services préfectoraux en même temps que

la présente délibération.

0.00

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci- après du budget
de l'exercice 2019. ayant été insuftlsants. il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires
et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives
suivantes:

o.or 
I

-o.or I

0.00

0.001

7) RPOS EAU POTABLE ( DE 2019 143)



Monsieur Jean- François SALZE repose la question de la nécessité d'adhérer au nouveau
syndicat d'eau. Monsieur FENNI répond que la fusion des syndicats permettrait de pallier aux
risques de pénurie et de mutualiser les efl'orls liés aux coûts d'investissement.

Monsieur André ROBERT pose la question du renouvellement du contrat d'affermage avec [a
SAUR.

8) Indemnité comptable Mme COGNE ( DE, 2019 l{6)

Monsieur le Maire explique qu'il convient de modifier la délibération prise par le Conseil Municipal
(DE 2019 126) en date du 24 Octobre 2019 sur laquelle une erreur est présente.

Monsieur le Maire indique que l'indemnité de Mme COGNE Corine. comptable au Trésor Public de
Souillac est erronée, que l'indemnité présente dans l'état liquidatif est de 330.93€ brut et non pas de
4.11.23€ brut. Le Conseil Municipal décide d'accorder une indemnité de confection des documents
budgétaires pour un montant de 330.93€ brut (trois cent trente euros et quatre vingt treize centimes)

9) Firation indemnité rétrocessi on des concess ions aux cimelières communaux (
DE 2019 I {5)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le titulaire d'une concession du
columbarium souhaite rétrocéder au profit de la commune une concession au columbarium.

Pour qu'une rétrocession de concession puisse être réalisable. celle- ci doit répondre à
plusieurs critères détinis par la jurisprudence à savoir :

- La demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession. c'est à dire celui qui a

acquis la concession. Les héritiers ne peuvent pas procéder à une rétrocession ;

- La concession doit être vide de tout corps :

- Le titulaire de la concession ne doit pas tàire une opération lucrative en rétrocédant sa
concession:

- Le titulaire peut enlever les monuments funéraires. préalablement à la rétrocession en vue de
Ies revendre à un tiers.

Monsieur le Maire demande au conseil Municipal de fixer I'indemnisation au 2/3 du prix
acquitté quelque soit la durée de la concession pour I'ensemble des cimetières de la commune.

Le Conseil Municipal à I'unanimité décide de tixer l'indemnisation à 2/3 du prix acquitté de Ia
concession au profit de la commune diminué du temps d,utilisation,



l0) Adhésion au service de remplaccmcnt du Centre de qestion du Lot ( DE 2019 132)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la création d'un service de
remplacement par le Centre Gestion. conformément à I'article 25 de la loi du 26 Janvier 198.1

modifiée : le but étant de permettre aux collectivités ou aux établissements publics de pallier
aux absences momentanées des asents.

Ce service composé d'une équipe d'agents f'ormés ou expérinrentés pourront intervenir en cas

de remplacement d'un agent titulaire ou non titulaire pour cause :

- Arrêts de maladie
- Congés annuels
- Congé de matemité
- Congé parental ou de présence parentale
- Congé de solidarité familiale
- Temps partiel
- Surcroîts d'activités. besoins saisonniers. formation
- Vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu

Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin. une convention d'adhésion doit être
signée entre la collectivité et le Centre de Gestion.

Le Conseil Municipal. après en avoir délibéré à I'unaninrité :

- Dit avoir pris connaissance du règlement intérieur adopté par le Conseil d'Adnr inistration du
Centre de Gestion.

- Approuve les termes de la convention d'adhésion avec le Centre de Gestion.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'acquisition du terrain destiné au

projet de création d'une école nouvelle est en cours de flnalisation. Il précise que les

dépôÎs de dossiers pour les demandes de subventions au titre de la DETR (Dotation

d'Equipement des Territoires Ruraux) doivent être réalisés avant le l3 Décemble 2019

au titre de l'année 2020. Il rajoute également que les acquisitions foncières et les études

ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la réalisation de l'investissement

liée à Ia construction de l'école nouvelle dans un délai de deux ans à compter du dépôt

complet du dossier.

Il explique que le projet d'école centrale est potentiellement éligible au regard des

critères d'attribution au titre de la DETR pour une intervention à 50 % du coût HT

plafonné à 500 000 €.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son accord atln de solliciter une

demande de DETR au regard du projet de création d'une école nouvelle.

Entendu I'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal

à la majorité (Pour : 20 , Abstentions : 4)

I It Plan de financement et demande de DETR "Ecole Nouvelle" ( DE 2019 135)



Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR.
Approuve le plan de financement ci- dessous

l2) Délibération portant sur la firation de la prime accordée dans le cadre du concours

Nulure
dépenses

des Monlant en
eurus HT

Nalure des
Recelles

Montanl en euros HT

Travaur école l 627 000 Etat DETR 500 000

Achat teffain 132 255 Conseil Régional 2t000

80 000 Conseil
Départemental
(FAST)

t69 111

Communauté de

Communes
Cauvaldor Fonds
de Concours

50 000

400 000

DSIL 698 8|l

Total I 839 255 I 839 255

restreint de maîtrise d'oeuvre avec esquisse (DE 2019 136)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le lancement du projet de création d'école
nouvelle. Differentes réunions de travail en paftenariat avec le CAUE (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et d'Environnement) ont été menées sur le dernier semestre 2019. associant les
élus et le corps enseignant. Le prestataire A2C en tant que programmiste a ainsi pu définir au
regard de ces diflerentes réunions le besoin exprimé en lien avec la construction d'un groupe
scolaire centralisé sur Cressensac. Au vu de l'avancée des travaux. il convient que le Conseil
Municipal valide le pré-programme établi afin de permettre la poursuite et la réalisation de la
consultation de maîtrise d'æuvre.
Monsieur le Maire donne lecture et présentation du pré-programme.

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire après en avoir délibéré. le Conseil Municipal décide à
la maiorité (Pour : 20, Abstentions 4) :

- De valider le pré-programme de construction d'un groupe scolaire et les documents
présentés.

- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre avec le prestataire A2c les travaux nécessaires
concourant au lancement du marché de maîtrise d'æuvre.

Parking et

accès école

Emprunt

I 
rotat



La Commune de Cressensac-Sarrazac. dans la continuité des travaux réalisés sur l'année
2019. souhaite poursuivre son programme de revalorisation par le réaménagement du bourg
de Sarrazac.

Les travaux d'aménagement du bourg de Sarrazac rentrent dans le cadre des opérations
« Cæur de Village » dont la compétence est exercée par la communauté de communes

CAUVALDOR.

Une opération « Cæur de Village » est un aménagement issu d'une étude préalable, définissant
les enjeux à aborder (accessibilité, sécurité des usagers, m ise en valeur du patrimoine urbain,
travaux sur les réseaux) et bénéficiant de subventions (Etat, Région, Dépaftement).

Ces opérations peuvent être menées en co- maîtrise d'ouvrage avec les communes. La partie

tinancière résiduelle de l'opération sera prise à pans égales entre la commune et la

communauté.

Monsieur le Maire indique que les travaux du Coeur de Village de Cressensac seront terminés
le l5 Décembre 2019.

Monsieur Jean-Jacques LAMACQ pose la question liée à l'avancement des travaux du

PLUI.H.

M. J-F Salze rappelle que les propositions de terrains constructibles étudiées par le service

urbanisme de Cauvaldor sont vérifiées et validées (si elles sont conformes) par les services de

I'Etat. Une règle de diminution de 30% des terrains constructibles a été établie. Par ailleurs

d'autres principes doivent être respectés comme I'interdiction de parcelles constructibles

isolées, de parcelles en bordure le long d'une route. Ia nécessité de boucher les trous (dents

creuses dans les bourgs et les hameaux). Les f'uturs terrains constructibles auront aussi une

superflcie réglementée et une exposition qui devra être adaptée. En ce qui conceme la

structure des habitations des règles ont aussi été définies sur le territoire de Cauvaldor par

secteur géographique.

Fin de séance à 22h l0

l3) Lancement Proiet "Coeur de Villaee" ( DE 2019 lJ5)

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré
à l'unanimité des membres présents :

- Sollicite l'intercommunalité pour porter les études et la réalisation de I'opération
d'aménagement du bourg de Sarrazac dans le cadre de I'opération « Cceur de Village »

- La commune s'engage à payer sa part d'autofinancement par fonds de concours à

CAUVALDOR.

- Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette

opération.

14) Informations et ouestions diverses :


